RECYCLAGE ET COMPOSTAGE
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Pour plus d’information

Le Covaldem11
Tél 04.68.20.97.15
accueil@covaldem11.fr

Eco-citoyennetés
Tél 04.68.20.97.15
Mob. 06 82 51 05 38
Eco-citoyennetes@wanadoo.fr

Les manifestations et évènements festifs génèrent
des quantités prodigieuses de déchets : vaisselle
jetable, emballages, déchets alimentaires …
Ces déchets ont un coût – économique mais
aussi environnemental : l’énergie nécessaire à la
production de tout ce qui est jeté impacte sur le
climat et les ressources naturelles utilisées ne sont pas
inépuisables. Et puis, il faut bien sûr gérer ces déchets.
Heureusement, les pratiques évoluent… Le temps des
lendemains de fête jonchés de plastique mettant 500
ans à se dégrader est (presque) révolu.

Ce dépliant rassemble
des idées pour faire la fête
de façon conviviale
et responsable.

www.covaldem11.fr
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Pour aller plus loin :
• Demander des fruits et légumes de saison
bio - et le faire savoir !
• Se fournir auprès de producteurs locaux - voire
groupement d’achats !
• Pour minimiser les prix, rejoignez ou formez un
s bio gratuits !
• Pendant la fête, proposer aux enfants des sirop

Attention : le plastique recyclable, le même que celui utilisé pour les pots de yaourt, n’est pas une option :
la filière pour le recycler n’existe pas, du moins en France.

